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Coronavirus - Fonds de soutien d’urgence régional aux entreprises et 
associations 

 

Non, cette aide est réservée aux structures employeuses comportant :  

- au moins un salarié en équivalent temps plein (ETP) pour une association, 

- au moins 5 salariés en équivalent temps plein (ETP) pour une entreprise. 

 

Non, les bénéficiaires doivent cumuler toutes les conditions préalables, dont 

celle d’appartenir à un des secteurs d’activités identifiés dans le règlement 

d’intervention.  

 

L’aide peut s’ajouter à d’autres mesures de soutien de l’Etat (remises 

d’impôts directs, maintien de l’emploi dans les entreprises dans le cadre de 

l’activité partielle, mesures d’étalement fiscal et social, prêts de trésorerie 

garantis par BPI France) et des EPCI. Mais vous devez vous engager à ne pas 

percevoir plus de 800 000 € d’aides au titre de l’encadrement temporaire des 

mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de 

la flambée de COVID-19. 

Le fait d’avoir déjà perçu une aide de la Région n’est pas un motif d’inégibilité.  
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Non, votre entreprise devra s’engager à ne pas verser de dividendes au titre 

des exercices 2019 et 2020. 

 

Non, les deux formes de cette aide prévues pour les entreprises, soit une 

subvention pour un montant inférieur à 100 000€ et un prêt public entre 

100 000 € et 500 000€, ne sont pas cumulables.  

 

Certaines pièces sont indispensables pour le traitement de votre dossier :  

o Plan prévisionnel de trésorerie mensuelle daté et signé par le 

représentant légal de la structure et le cas échéant par votre expert-

comptable. Le modèle à compléter est téléchargeable sur Le Guide des 

Aides. 

o RIB, de moins de 2 mois s’il est daté, aux noms et coordonnées exacts 

de la structure 

o Extrait de K-BIS ou Extrait D1 ou déclaration INSEE 

o Relevé de compte bancaire au 1er mars 2020 

o Dernière liasse fiscale disponible déposée (Bilan et Compte de résultat) 

Les autres pièces ne sont pas obligatoires mais fortement recommandées 

pour le traitement de votre dossier par nos instructeurs. Ces derniers pourront 

vous recontacter pour vous demander des éléments complémentaires si 

nécessaire.   

 

Nous mettons tout en œuvre pour traiter les dossiers et payer les demandes 

éligibles rapidement. Le délai entre le dépôt de la demande complète et le  
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versement de la subvention devrait être d’un mois environ. Les délais sont un 

peu plus longs pour les demandes de prêts publics.  
 


